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TOUZE Jean-Étienne (1949-2018). La cardiologie.

Jean-Étienne Touze est né le 25 octobre 1949 à Dakar. Son père était administrateur des colonies. 
Il entre à l’École de santé navale en septembre 1967 (matricule 1085) et est reçu à l’internat de 
médecine des hôpitaux de Marseille, qu’il termine après ses stages au Val-de-Grâce et au Pharo. 
En 1978, il est affecté au service de médecine de l’hôpital national de Nouakchott en Mauritanie. 
À l’issue de cette affectation, il rejoint l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille pour 
son stage d’assistanat. 
En 1982, reçu major au concours de spécialité, il choisit l’institut de cardiologie du centre hospitalier 
de Treichville à Abidjan, où ses grandes qualités sont unanimement reconnues. 
De retour à Marseille, il est affecté à l’hôpital Laveran dans le service de pathologie infectieuse et 
tropicale, puis dans celui de cardiologie, dont il devient le chef de service en 1990. 

En 1987, Jean-Étienne Touze est reçu à l’agrégation de médecine tropicale. 
Il quitte Marseille en 2002 pour la Direction centrale du service de santé des armées où il occupe le poste de sous-directeur 
action scientifique et technique puis, en 2005, celui de sous-directeur ressources humaines. 
En 2007, il est nommé directeur de l’École du Val-de-Grâce. 
Il quitte le service actif le 31 décembre 2008 pour retourner immédiatement à la cardiologie à Marseille, en secteur privé. 
Une longue maladie l’emporte le 3 mars 2018.  
Jean-Étienne Touze était membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, membre de la Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene, membre de la Société française de médecine des armées, membre associé de la Société française de 
cardiologie, membre titulaire de la Société de pathologie exotique et membre du Collège de cardiologie de l’Afrique de l’Ouest.  
Mais surtout, c’était un camarade apprécié de tous, élégant, discret, toujours à l’écoute, d’une puissance intellectuelle rare. 

Jean-Étienne Touze a notamment écrit Médecine tropicale au quotidien, 100 cas cliniques,  
en partenariat avec Denis Malvy et François Peyron. 

On lui doit aussi un film, Mosquito Park, primé au festival du film médical d’Amiens en 1996. 


